
 

 

 

 

    

 

On a repris la piste en sens inverse. Le soleil était haut au-dessus de nos têtes quand on est arrivé. On 

a attendu les dindons avant même d'atteindre le piège. Ils étaient dans le trou, où ils gloussaient et 

glougloutaient, terriblement inquiets.  « La porte du piège n'est même pas fermée, Grand père, j'ai dit. 

Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas? Il suffirait qu'ils baissent un peu la tête ». Grand-père s'est 

allongé, il a passé la tête dans le trou et en a sorti un gros dindon qui glougloutait. Il lui a lié les pattes 

et a levé les yeux vers moi en souriant. Il est parti sans dire un mot et son chapeau s'est envolé. 

 

7 verbes au passé composé  
avec l'auxiliaire AVOIR 

4 verbes au passé composé  
avec l'auxiliaire ÊTRE 

  

 

 

 

 

 

Souligner les verbes au passé composé puis les classer dans le tableau ci-dessous 3 

Relier chaque pronom personnel au verbe qui correspond 2 

Entourer les verbes qui sont conjugués au passé composé 1 

 

Date :  
 

Prénom :  

 



 

 

 

 

 

 

sauter   Nous …………………………………… par-dessus la barrière. 

finir   Daniel …………………………………… ses devoirs. 

rester  Hier soir, vous …………………………………… jusque très tard. 

ternir  Le temps …………………………………… les couleurs sur ce tableau. 

pousser  Tu …………………………………… la porte trop fort. 

retentir   La sonnerie …………………………………… a retentit à 16h. 

tomber   Le petit oiseau …………………………………… de l’arbre. 

jouer   On …………………………………… aux billes pendant la récréation. 

 

 

 

Tu (avoir)................................. une angine et (être).................................. très fatiguée. 

Cette femme (avoir) .......................................... de nombreux enfants. 

Vous (avoir) ..................................... peu de temps pour terminer les travaux. 

Les fortes pluies ( être) ................................. la cause des inondations. 

 

 

 
Pour Noël, nous …………………………………………  de nombreux cadeaux. 

Vous …………………………………………  surpris de nous voir un dimanche. 

La semaine dernière, mon oncle …………………………………………  un accident. 

Le mois dernier, vous …………………………………………  à l’heure tous les jours. 

J’…………………………………………  du mal à finir mon travail. 

L’hiver dernier, Daniel …………………………………………  malade pendant 15 jours. 

On …………………………………………  le courage de dire la vérité. 

  

Conjuguer les verbes au passé composé 1 

Conjuguer au passé composé en choisissant soigneusement l'auxiliaire Être ou Avoir 3 

Conjuguer les auxiliaires au passé composé 2 

 

Date :  
 

Prénom :  

 



 

 

 

 

Ex. éteindre   (  j’ai)   éteint 
 

passer   ………………………………  tendre   ……………………………………… 

voir    ………………………………   savoir   ……………………………………… 

finir    ……………………………..  apprendre   ……………………………………..  

jeter   …………………………….  pouvoir   ……………………………………..  

devenir   ……………………………   agir    ……………………………………..  

détruire   ……………………………   plaire   ……………………………………..   

 

 

Elle   sont revenus de vacances hier 

Ton frère et toi   sont rentrées de l’école 

Les moineaux   se sont envolées 

Les filles   êtes partis en vacances 

Les mouettes   se sont envolés 

Ils   est allée en Allemagne 

 

 

 

 

 Les deux petites filles (s’arrêter) ..................................... et (se pencher) 

..................................... pour observer l’étang. Une grenouille (plonger) 

..................................... devant elles. L’eau (éclabousser) ..................................... leur 

robe. Trois libellules (passer) ..................................... avec élégance, dans un léger 

bruissement d’ailes. Plusieurs poissons (sauter) ..................................... bruyamment. 

Des oiseaux (venir) ..................................... à la surface de l’eau pour attraper des 

insectes. 

Relier les sujets aux verbes en tenant compte de l'accord du participe passé 2 

Conjugue au passé composé.   Attention aux accords du participe passé avec être 3 

Trouver le participe passé de chaque verbe 1 

 

Date :  
 

Prénom :  

 


